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Une entreprise
pionnière

 

Le Groupe des Sociétés Hasnaoui est une entreprise pionnière 
dans son domaine. Tous les projets que le Groupe a eu à réaliser 
portent en eux le sceau de l’inédit car l’Entreprise a su placer 
la qualité et l’innovation au centre de sa stratégie de dévelop-

pement, que ce soit dans la conception architecturale, la qualité des 
matériaux, les techniques de construction ou le système d’isolation.

Soucieuse de livrer un bâti de qualité, l’Entreprise a toujours su se dé-
marquer de ses concurrents en utilisant dans ses propres chantiers de 
nouveaux matériaux, les mortiers secs notamment, jusque-là encore in-
connus dans le pays mais utilisés depuis fort longtemps de par le mon-
de. Elle a consenti, à ce titre, un lourd investissement pour s’engager 
dans la production de ces mêmes produits et en assumer la vulgarisa-
tion. Elle a ensuite entamé la production des adjuvants qui améliorent 
la qualité du béton, pour les commercialiser après une expérimentation 
concluante dans ses propres chantiers.

L’Entreprise a créé, en partenariat avec une société italienne de re-
nommée mondiale, la Tekna Chem Algérie, une société de fabrication 
d’agents de mouture pour cimenteries dont l’utilisation contribue à 
booster leur volume de production.

Evoluant avec ce même esprit pionnier pour le projet immobilier El-
Ryad d’Oran, qui est en cours de réalisation, le Groupe des Sociétés Has-
naoui a inauguré une démarche tout à fait originale pour l’acquisition 
d’un logement neuf que les demandeurs ont rapidement cautionnée.
Forte de ces expériences, l’Entreprise poursuivra, sans relâche, sa mis-
sion, somme toute prométhéenne, à quérir le savoir-faire et les nouvel-
les technologies là où ils se trouvent pour les mettre, sans contrepartie 
aucune, à la portée du pays et des hommes.

                                                                                                                           
Le Président Directeur Général 

Brahim HASNAOUI

Ed
ito
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Vie de
l’entreprise

Depuis son démarrage en 1974 en tant qu’entreprise 
individuelle versée dans le secteur du BTPH, le Grou-

pe familial Hasnaoui s’est inscrit dans un dessein d’évolu-
tion continue.
C’est ainsi qu’il a pu se développer, de 1983 à 2007, et 
compléter son activité principale de construction, par la 
constitution progressive de sociétés à responsabilité li-
mitée spécialisées. Ces sociétés, ainsi créées, avaient en 
charge la production de matériaux de construction va-
riés, tels les di�érents produits agglomérés, les ferrailla-
ges, les bétons, les mortiers prêts à l’emploi et colles, les 
articles de menuiserie en bois et en PVC ainsi que l’exploi-
tation des carrières.
L’ouverture du paysage politique et économique du 
pays, l’appel à l’investissement privé, plus particulière-
ment dans le segment crucial du bâtiment, ont donné au 
Groupe Hasnaoui une nouvelle opportunité d’élargir son 
espace d’expression.
Cela lui a également permis de relever les dé�s de l’heure 
par la prise en charge des besoins nationaux de réalisa-
tions de programmes de constructions civiles et indus-
trielles pour lesquels le Groupe a a�rmé, tout au long 
de son existence, toutes ses capacités et potentialités de 

maîtrise de l’art et de savoir-faire, tant en matière de qua-
lité d’exécution, de satisfaction clients que de respect des 
délais.
Avec les moyens organisationnels de gestion mis en 
place et l’adoption d’une ligne managériale intégrant les 
exigences normatives européennes et internationales en 
matière de gestion et de production, le Groupe Hasnaoui 
a entrepris sa restructuration en s’appuyant sur l’élabora-
tion des politiques de gestion suivantes :
- standardisation des procédures internes de gestion,
- qualité avec implantation du système de management 
de la qualité,

Développement continu
et veille de satisfaction client

Stratégie du
Groupe Hasnaoui

Par Habib KHELIFA
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Vie de
l’entreprise

- formation et développement des quali�cations,
- association aux établissements universitaires pour me-
ner des travaux de recherche portant sur le béton et les 
matériaux de construction,
- respect de l’environnement par l’adoption du système 
de management de l’Hygiène, Sécurité et Environne-
ment.
A partir de janvier 2008, le Groupe Hasnaoui et à la fa-
veur des lois de Finances de 1997 et 2007 et des Codes 
des impôts ainsi que de l’opération de réévaluation des 
immobilisations corporelles 
dé�nie dans le décret exécu-
tif n°07/210 du 4 juillet 2007, 
a procédé à la constitution 
de sociétés par actions, par 
fusion et transformation des 
Sarl initiales.
Aujourd’hui, sûr de ses potentialités, le Groupe s’oriente 
vers la construction de partenariat avec des organismes 
nationaux et étrangers, spécialisés dans le secteur du 
BTPH et possédant des quali�cations incontestables.
Le Groupe cible d’autres parts importantes de mar-
chés, la maîtrise des nouvelles technologies de l’art de 
la construction, la livraison de produits de qualité et de 
meilleur confort.

Dans cette perspective, on cite comme principales
actions :
- Tekna Chem Algérie :
Sarl constituée en association entre le Groupe des Socié-
tés Hasnaoui et la �rme italienne Tekna pour le dévelop-
pement des adjuvants essentiels à l’amélioration de la 
qualité du béton.
- Groupe GPCA (Groupe Portugais de Construction Algé-
rie) :
Le Groupe Hasnaoui est en partenariat avec le Groupe 

GPCA pour le management 
de la réalisation du grand 
projet «El-Ryad» de Bir El-Djir 
(Oran). Outre son assistance 
technique, le partenaire s’en-
gage à transmettre le savoir-
faire indispensable et à for-

mer le personnel algérien, condition d’accompagnement 
essentielle de toute forme de partenariat.
En complément à cet accord, le Groupe Hasnaoui est en 
passe de conclure avec GPCA la constitution d’une so-
ciété mixte, à parts égales.
Cette coopération va s’étendre à l’ensemble de l’activité 
du BTPH, où la condition de transfert de connaissance 
reste impérative.

La construction de partenariat
avec des organismes nationaux

et étrangers, spécialisés dans
le secteur du BTPH
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Au terme de l’audit e�ectué par 
«BAC» (Bureau d’Etude, Expertise 
et Assistance Conseil), au niveau 
de la société d’exploitation des 
carrières «SECH Spa» et du chan-
tier du projet immobilier de 1.759 
logements «El-Ryad» de Bir El-Djir, 
et en vue de l’adaptation aux nor-
mes d’hygiène, sécurité et environ-
nement, une journée d’étude a été 
organisée le 26 juillet 2009 dans 
la salle de conférences du Groupe 
Hasnaoui.
Cette rencontre a regroupé les res-
ponsables des di�érentes activités 
aux �ns de sensibilisation à la dé-
marche normative.

Hygiène,Sécurité et Environnement

Formation continue

Vie de
l’entreprise

Projets de partenariat

Des projets de partenariat sont à l’étude avec des 
organismes spécialisés du secteur du bâtiment, 

originaires d’Egypte, d’Espagne et des privés nationaux 
d’égale, voire meilleure importance, pour la spécialisa-
tion des unités du Groupe Hasnaoui dans la réalisation 
et la gestion des di�érents corps de métier du bâti-
ment.
C’est ainsi que les sollicitations de la part de partenaires 
étrangers et locaux, les rencontres et entretiens qui ont 
eu lieu avec les di�érents représentants, ont débouché 
sur un enssemble d’actions qui, à la �n de septembre 
2009, se présentent comme suit :
- un protocole d’accord en voie de �nalisation avec une 
société algérienne,
- la publication d’un avis de constitution d’une société 
avec un autre partenaire étranger spécialisé dans la 
production de composants basée sur les nouvelles 
technologies du bâtiment, composants favorisant es-
sentiellement :
• une facilité d’exécution,
• une réduction des coûts et des délais,
• une amélioration de la qualité, 
• un confort résidentiel,
Cette volonté, où la logistique de base reste assurée par 
le Groupe Hasnaoui qui demeure le garant du produit, 
sera formalisée par l’instauration de relations contrac-
tuelles et permettra :
1. l’acquisition de nouveaux moyens de réalisation,
2. une meilleure qualité du produit,
3. une plus grande part de marché,
Fidèle à sa tradition d’évolution de la quali�cation et 
d’épanouissement du capital humain, qui est à la base 
de toute activité et de sa pérennité, le Groupe Hasnaoui 
fait assortir toute forme d’association professionnelle à 
l’engagement du partenaire de contribuer, de manière 
e�cace, au développement des compétences internes 
du Groupe, particulièrement en matière de conduite 
et de gestion des projets appartenant aux activités du 
bâtiment.
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La période des congés annuels 
pour 2009 ayant chevauché sur les 
mois d’août et de septembre, l’ac-
tivité relative à la formation et au 
développement des quali�cations 
a repris dès le 1er octobre. Elle sera 
marquée par le programme du 
dernier trimestre 2009, portant no-
tamment sur :

1. L’évaluation des agents ayant 
participé à la formation portant sur 
le management des projets, dans 
ses trois phases (plani�cation, ges-
tion �nancière et administrative). 

Elle sera ponctuée par des �ches 
d’appréciation individuelles, re-
prenant l’application des notions 
théoriques établies par la Direction 
de l’Unité de Réalisation et con�r-
mées par les administrateurs des 
sessions de formation.

2. La participation des responsa-
bles des �nances, de la compta-
bilité et des approvisionnements 
à l’import, à la journée de vulga-
risation ayant trait aux nouvelles 
dispositions induites par la loi de 
�nances complémentaire 2009, 

organisée par la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de l’Oranie 
(CCIO) le jeudi 1er octobre 2009 à 
l’hôtel Sheraton d’Oran.

3. La participation du responsable 
juridique au séminaire sur l’arbi-
trage et la médiation dans le rè-
glement des litiges et con�its com-
merciaux, organisé le 5 octobre 
2009 par la CCIO en collaboration 
avec l’Institut Italien pour le Com-
merce Extérieur (ICE).

Evaluation et réalisations

Vie de
l’entreprise
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Réalisations

Le  quartier El Ryad d’Oran
Une expérience originale

Elle a été programmée du 2 
au 31 mai 2009, mais a dû 

être prolongée compte tenu du 
nombre de demandeurs. Tous 
les jours, depuis le début du 
mois de mai, dans un bureau 
situé sur le site même du quar-
tier El-Ryad, M. Hadj Benaouda 
Fekih, Directeur de la commu-
nication du Groupe des Socié-
tés Hasnaoui, anime devant 
une assistance restreinte com-
posée de postulants au loge-
ment invités, un exposé sur cet 
ensemble de promotion immo-
bilière en cours de réalisation.
La rencontre est très convi-
viale et l’intervenant, rompu 
à ce genre d’exercice, tente 

de décontracter au maximum 
l’atmosphère en instillant dans 
son propos des zestes d’hu-
mour et de suspense pour 
titiller la curiosité de ses audi-
teurs et susciter l’avalanche de 
questions auxquelles il s’attend 
et qu’il feindra d’éluder avec un 
aplomb imperturbable, car cet 
auditoire restreint, qui se re-
nouvelle quotidiennement, est 
venu pour avoir réponse à des 
préoccupations tout à fait légi-
times. L’acquéreur moyen est 
en effet soucieux de connaî-
tre les conditions d’accès à 
la propriété d’un logement, la 
consistance, les prix et les dé-
lais, notamment.

La campagne de communication

Le projet immobilier El-Ryad est 
une expérience qui se démarque 

par l’originalité de sa démarche. Le 
quartier mettra à la disposition des de-
mandeurs des logements de qualité 
et agréables à vivre. Pour accéder à 
la propriété d’un logement, les clients 
seront tenus au préalable d’adhérer 
à la philosophie du projet immobilier 
qui vise à promouvoir la culture de 
la convivialité et de la citoyenneté et 
respecter un processus qui s’articule 
autour de trois étapes :
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Réalisations

A l’opposé d’autres projets im-
mobiliers, le quartier El-Ryad 

ne propose pas un parc de loge-
ments valorisés aux demandeurs 
qui opteront pour tel ou tel type 
d’habitation (individuel, semi-in-
dividuel ou collectif), en fonction 
de leurs moyens, après avoir eu 
connaissance de la consistance 
et des modalités de paiement. 
Pour ce projet particulier, les fu-
turs acquéreurs sont conviés à 
participer à l’étude de marché 
qui déterminera, plus tard, les 
prix des logements par type et 
selon leur consistance et super-
ficie.

L’étude de marché



Lors d’un entretien confidentiel, 
les demandeurs seront appelés 
à remplir un formulaire d’ins-
cription qui fera l’objet d’un trai-
tement informatique en vue de 
l’établissement de statistiques.
Sur le formulaire, l’acquéreur 
aura à se prononcer sur le type 
de logement désiré, la valeur du 
bien qu’il désire acquérir et les 
options choisies pour le règle-
ment. Les statistiques donneront suf-

fisamment de renseignements 
qui permettront la classification des 
clients en 3 catégories: ceux qui 
seront retenus, ceux qui ne le se-
ront pas et ceux avec qui il faudra 
renégocier.
Le paiement du logement devra 
s’effectuer en trois tranches, la der-
nière intervenant 12 mois avant la 
date de réception. Le quartier El-
Ryad n’est pas un projet LSP, il ne 
bénéficie donc pas de la contribu-
tion de l’Etat.

12

Réalisations

La sélection des demandes

Le client signe le contrat 
de vente devant le no-

taire qui lui remet un acte 
de propriété, et s’engage 
à adhérer aux principes de 
copropriété.

L a  c o n t r a c t u a l i s a t i o n
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Réalisations

Une société de gestion immobilière 
pour gérer l’espace

L’originalité de ce projet im-
mobilier est qu’il va promou-

voir la convivialité et la culture 
de l’éco-citoyenneté. Une so-
ciété de gestion immobilière de 
statut SARL, sera mise en place 
avec pour mission de veiller à la 
maintenance des équipements 
communs, à l’entretien des es-
paces verts et des voies d’ac-
cès, à l’hygiène du quartier, à la 
sécurité, au gardiennage, etc.
Le Groupe Hasnaoui  mettra 
tous les moyens à la disposi-
tion de cette société dont le 
statut devra évoluer par la suite 
en société par actions (SPA) 
qui sera cédée au dinar sym-
bolique par le Groupe Hasnaoui 
aux résidents.

Par Morad Guedider



14

Située en bordure du péri-
phérique sud de la ville de 
Sidi Bel-Abbès, la cité Ma-

qam Echahid est un des projets 
qui porte, tel un badge, le label du 
Groupe des Sociétés Hasnaoui qui  
fait la �erté de la ville. La cité El Ma-
qam a eu le privilège insigne d’être 
inaugurée par le président de la 
République, lors de sa visite de tra-
vail à Sidi Bel-Abbès en mars, 2009. 
D’une super�cie de 21 hectares, le 
terrain a servi à l’implantation de 
logements de type LSP. Il englobe 
1.077 logements de type collectif, 

dont 920 logements ont déjà été 
livrés.
«Il ne nous reste plus que 157 loge-
ments qui sont en cours d’achève-
ment. Le taux de réalisation est ac-
tuellement de 90%, nous pensons 
livrer le reliquat à la �n décembre 
2009», rassure M. Messabih BOURE-
GBA, un vétéran dans le domaine 
du logement pour avoir été long-
temps directeur de l’OPGI avant 
d’assumer la fonction de  Directeur 
de la promotion immobilière au 
sein du Groupe des Sociétés Has-
naoui.

La cité comporte également des 
logements de type individuel, 175 
villas en tout, qui ont été livrées  
et sont actuellement occupées 
par leurs acquéreurs. Des équipe-
ments ont été implantés sur le site, 
à l’instar du siège de la DLEP, recon-
naissable du périphérique par son 
architecture futuriste. Le Groupe 
Hasnaoui a réservé 14 lots de ter-
rain, dont la super�cie varie entre 
850 et  1.700 m2, qui  doivent servir 

à l’implantation d’équipements pu-
blics : administrations, éducation, 
secteur sanitaire et autres « a�n 
de rendre  un peu plus attractive 
la cité et permettre aux citoyens  
d’avoir des administrations ainsi 
que des services à leur portée. Une 
école primaire est déjà fonction-
nelle», souligne le promoteur.      
Le projet de la cité El Maqam a été 
réalisé en 4 tranches. Le démarrage 
des travaux a eu lieu en 2003. Les 
délais �xés pour chaque tranche 
étaient de18 mois.

Projet « Maqam Echahid »
« Un site pilote pour l’environnement 

et l’espace vert »

Réalisations

M. Messabih BOUREGBA
Directeur de la promotion immobilière

Nous avons honoré 
nos engagements
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Réalisations

« Nous avons honoré nos enga-
gements. Nous n’accusons aucun 
retard et n’avons aucun problème 
avec les acquéreurs », martèle avec 
beaucoup de conviction dans ses 
propos notre interlocuteur qui 
ajoute au passage « on prête beau-
coup d’attention à la qualité de  la 
réalisation et aux délais ».   
Dans cet ensemble immobilier, 
des techniques modernes ont été 
expérimentées; un système d’isola-
tion externe a été appliqué sur 157 
logements. Pour  la troisième tran-
che du projet, qui comprend 332 
logements, l’entreprise a opté pour 
un système d’isolation thermique 

interne et une isolation acoustique 
au niveau des planchers.
La cité du Maqam se distingue par 
l’importance de la surface réservée 
aux espaces verts.
« Nous avons décidé de faire du 
Maqam Echahid un site pilote pour 
l’environnement et l’écologie. »
Pour ce faire, la direction de l’envi-
ronnement de la wilaya de SBA et 
l’APC ont été mises à contribution 
pour la création des espaces verts. 
L’entreprise s’est, de son côté, fait 
un devoir de sensibiliser les acqué-
reurs de logements sur la nécessité 
de l’entretien de la cité et de la pré-
servation des espaces verts.

Une assemblée générale des ac-
quéreurs a été organisée à l’issue 
de laquelle a été élue une associa-
tion avec un comité directoire pour 
gérer cet ensemble immobilier.
La cité abrite également des locaux 
commerciaux et des parkings.
Les locaux commerciaux, dont la 
façade donne sur la rocade ont été 
réservés aux administrations, dans 
un souci de préservation  de l’archi-
tecture. Les autres locaux commer-
ciaux de proximité ont été prévus à 
l’intérieur de la cité. 

  
Par Morad Guedider
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Campus de Sidi Bel-Abbès

Réalisations

Sur l’impressionnant site 
du campus de Sidi Bel 
Abbès, situé dans la pé-

riphérie Nord ouest de la ville, 
les équipes du Groupe des 
Sociétés Hasnaoui se sont at-
telées à apporter les dernières 
retouches de �nition aux trois 
projets que le Groupe des So-
ciétés Hasnaoui vient de réali-
ser sur le site, où intervenaient 
également d’autres entrepri-
ses, en l’occurrence une chinoi-
se et deux  algériennes.
Les trois projets consistent en la 
réalisation de deux bâtiments 
de 1.000 et 2.000 lits ainsi que 
3.000 places pédagogiques.

Les délais de réalisation étaient 
�xés à une année, tous corps 
d’état, à l’exception des réseaux 
des VRD qui sont venus se gref-
fer par la suite. Ces projets ont 
été réalisés en un temps record 
de 8 mois, selon des techniques 
particulières de construction 
dont le Groupe des Sociétés 
Hasnaoui s’est a�rmé en  pré-
curseur, à savoir utilisation des 
mortiers secs produits par une 
unité du Groupe, les  pré-dal-
les, l’isolation en polystyrène 
(thermique et phonique).
L’entreprise devrait quitter le 
chantier au courant du mois de  
novembre, tous les bâtiments 

seront alors �n prêts pour la 
rentrée universitaire.

Avec beaucoup d’assurance, 
M. Omar Dekkar, le Directeur 
Technique du Groupe des So-
ciétés Hasnaoui, n’hésite pas à 
ponti�er « les projets Hasnaoui 
se distinguent par la qualité du 
travail et les engagements qui 
ont toujours été tenus.  Notre 
Groupe a prouvé qu’il pou-
vait égaler, sans complexe, les 
performances des entreprises 
étrangères en termes de qua-
lité de travail et de délais ».
Il sera relayé par son jeune col-
laborateur M. Boukhdimi, ingé-

« Des réalisations dans les règles de l’art »

M. Omar DEKKAR
Directeur Technique
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Réalisations

nieur en génie civil, qui tiendra 
à conforter ses propos : « Toutes 
les administrations reconnaissent 
qu’elles n’ont pas de soucis techni-
ques avec l’entreprise Hasnaoui, 
les réalisations se font dans les rè-
gles de l’art. » Dans son élan, le 
directeur technique, qui traîne 
derrière lui une expérience  de 
quelques décennies dans le 
secteur public, tiendra à rap-
peler avec �erté que 
« L’entreprise Hasnaoui n’est 
pas une entreprise de petite en-
vergure. Nous avons un labora-
toire au niveau de l’entreprise, 
nos propres centrales à béton 
et nous n’utilisons pas de sable 

de mer, mais le sable concassé, 
tel qu’il a été préconisé par les 
pouvoirs publics. Toutes les 
unités qui interviennent dans 
les chantiers Hasnaoui sont 
issues du Groupe : carrière, 
menuiserie, ferronnerie, unité 
pour la production des  MPE, 
des adjuvants. C’est un vérita-
ble complexe du bâtiment ».
Et de poursuivre l’apologie de 
son entreprise en dissertant sur 
les  nouvelles techniques que 
le Groupe des Sociétés Has-
naoui a expérimentées dans le 
domaine de l’isolation externe, 
une technique déjà éprouvée 
en Allemagne, où une mission 

du Groupe s’est déplacée pour 
se familiariser avec les techni-
ques de son utilisation.
La technique consiste à couvrir 
tout le bâtiment en polystyrè-
ne et d’un enduit extérieur.
Des essais ont été tentés, no-
tamment sur 159 logements 
du Projet Maqam Echahid et le 
test a été probant. Cette tech-
nique sera probablement utili-
sée pour le projet du quartier 
El Ryad en cours de réalisation 
à Oran.

 Par Morad Guedider 
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Préambule

Cet article se propose les objectifs 
suivants :
- donner une dé�nition pertinente 
de la mise à niveau dans les entre-
prises,
- indiquer une méthodologie de 
diagnostic pratique pour la mise à 
niveau,
- citer quelques contributions du 
Groupe Hasnaoui dans la mise à ni-
veau du cadre bâti, de la construc-
tion et des industries minérales.

La mise à niveau pérenne

La mise à niveau d’une entité peut 
être dé�nie comme une opération 
d’ajustement de ressources hu-
maines, de ressources technologi-
ques et managériales permettant 
de la hisser à un niveau de gestion 
performant. On peut assimiler ce 
concept à une capitalisation dans 
les domaines des ressources hu-
maines, du management des tech-
niques et des technologies qui en-
gendrent, à terme, une meilleure 
santé �nancière. La mise à niveau 

touche ainsi l’ensemble des fonc-
tions de la structure visée. Le but 
de l’opération consiste donc non 
seulement à combler les écarts 
constatés mais également à réhabi-
liter les zones de progrès décelées 
et d’ancrer des mécanismes, des 
comportements et des procédures 
à même d’assurer un développe-
ment continu des di�érentes fonc-
tions. Ces mécanismes permettent 
ainsi d’asseoir durablement :
- une veille technologique, 
- un management adapté,
- une formation continue du per-
sonnel,
- un processus permanent d’inno-
vation. 
L’ensemble de ce processus de 
mise à niveau «pérenne» permet 
d’atteindre des standards de per-
formances à même de rendre com-
pétitifs sur le «marché» les produits 
ou services proposés.
La mise à niveau pérenne passe 
donc naturellement par une opti-
misation du triptyque « avantages 
comparatifs, facteurs de produc-
tion-services, singularités».
Les avantages comparatifs consti-
tuent des avantages intrinsèques 

liés notamment à la politique éco-
nomique du pays (énergie, coût de 
main-d’œuvre, savoir-faire, perfor-
mance dans le système de forma-
tion…), à ses ressources naturelles 
(matières premières, ressources 
énergétiques…) ou à la position 
géographique.
La singularité est une innovation 
propre à la manière de fabriquer 
un produit (recette), une niche 
particulière de commercialisation 
et, de façon générale, «un plus» of-
fert et qui n’est o�ert par aucune 
autre entreprise. Cette singularité 
permet à une entreprise de se dis-
tinguer des autres concurrents du 
domaine d’activité.

Cadre bâti, Construction et Industries minérales
Le Groupe Hasnaoui au service 

de la mise à niveau

Par Ahmed HABCHI
docteur ingénieur
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La contribution du Groupe
Hasnaoui dans la mise à niveau 
du cadre bâti, de la construction 
et des industries minérales

Le Groupe a investi dans la réalisa-
tion de deux usines : l’une produi-
sant des mortiers secs prêts à l’em-
ploi -UMPE-, l’autre fabricant des 
adjuvants pour béton et agents de 
mouture pour l’industrie minérale 
produits par la �liale Tekna Chem 
née d’un partenariat algéro-italien. 
Ces deux usines sont implantées à 
Sidi Bel-Abbès et contribuent à as-
surer la disponibilité de ces produits 
sur l’ensemble du territoire natio-

nal. Les mortiers prêts à l’emploi, 
constitués de matières premières 
de base et d’adjuvants, améliorent 
la qualité des revêtements muraux 
parce qu’ils sont standardisés, cer-
ti�és ISO, contrôlés en usine, écolo-
giques et faciles à mettre en œuvre.
Les adjuvants et agents de mou-
ture sont des produits chimiques, 
incorporés dans la masse selon 
des dosages préconisés par Tekna 
Chem conformément aux normes 
édictées. Ces additifs améliorent la 
qualité des produits mis en œuvre 
(béton, ciment, pâte pour briques, 
céramiques, matériaux réfractaires, 
phosphate, calcaire…).

La gamme des produits est variée

- Les mortiers prêts à l’emploi compor-
tent des produits standards et des pro-
duits spécifiques :
- le mortier à projeter par une pompe à 
projeter (Mortipro),
- le mortier de finition (Mortifin),
- le mortier utilisé à la main pour jointure 
en maçonnerie ou crépissage (Morti-
main),
- la colle ciment pour la faïence ou pour 
les carreaux de sol (Supercolle),

- la colle pour le polystyrène sur les murs 
ou les supports (Polystycolle). Le Morti-
pro, mortier projeté par l’intermédiaire 
d’une pompe permet d’obtenir un cré-
pissage lisse de couleur uniforme dans 
les niveaux de gris, mais aussi de réduire 
les délais d’application.
Pour fixer les idées, une façade de ??? m 
peut être crépie en une journée seule-
ment.
- Les adjuvants pour béton, dont no-
tamment :
- les super-plastifiants hautement ré-
ducteurs d’eau (Tek Duperflow),
- les accélérateurs de prises (Teknagel),
- les retardateurs de prises (Tek 
Retarder).
- Les agents de mouture pour l’industrie 
minérale, notamment :
- les agents de mouture qui augmentent 
le débit du broyeur (Teknacem 300),
- les agents de mouture de qualité (Tek-
nacem série 400 et série 100),
- les agents de mouture pour la pâte à 
voie humide (Teknacem 180).
Il est important de signaler que les pro-
duits fabriqués par le Groupe Hasnaoui 
bénéficient d’une amélioration continue, 
de façon à assurer aux clients une mise à 
niveau pérenne des produits utilisés.
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Cette innovation continue
découle de deux sources :

- L’expérimentation des produits 
sur le chantier :
A ce titre, le Groupe Hasnaoui uti-
lise ses produits sur les chantiers 
de construction dont il a la maîtrise 
d’œuvre. Un service de proximité 
organisé au pro�t de sa clientèle 
lui permet de recueillir des infor-
mations sur le comportement des 
produits en fonction des di�éren-
tes conditions d’utilisation. L’en-
semble de ces informations per-
mettent de formuler aux clients 
des préconisations d’utilisation, 
voire de reformuler les produits en 
fonction des conditions particuliè-
res de mise en œuvre.
- L’innovation et la recherche ap-
pliquée
- L’étroite collaboration du Groupe 
Hasnaoui avec ses partenaires ita-
liens permet de faire évoluer le 
process de fabrication des produits 
en fonction des derniers dévelop-
pements techniques.

La méthodologie de diagnostic 
pour l’élaboration d’un plan de 
mise à niveau

- «Le benchmarking par l’analyse 
de la structure des coûts » L’auteur 
a conçu et appliqué une métho-
dologie dans l’industrie minérale 
par l’élaboration d’un diagnostic 
visuel, basé sur une structure réelle 
des coûts intermédiaires et �naux 
selon un découpage par centres de 
coûts correspondant à des ateliers 
fabriquant des produits intermé-
diaires.
Cette structure de coûts individua-
lisée a été judicieusement croisée 
selon un benchmarking au niveau 
de l’industrie nationale et inter-
nationale. Le benchmarking est 
l’outil qui consiste à identi�er, ana-
lyser et adapter éventuellement au 
contexte de l’environnement de 
l’entreprise les pratiques les plus 
performantes au plan internatio-
nal pour améliorer la compétitivité 
de l’entreprise ciblée. Ce croise-
ment de données et paramètres 
sélectionnés en fonction de phé-
nomènes évocateurs, au regard 

de l’industrie considérée, a permis 
d’identi�er :
- les zones de progrès à améliorer 
(consommables par la consomma-
tion spéci�que, agents de mou-
ture, management, productivité, 
technologies…),
- les avantages compétitifs à ex-
ploiter et à améliorer (énergies, 
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énergies d’appoint, coûts de la 
main-d’œuvre, qualité des matiè-
res premières…),
- les constats découlant de varia-
bles expliquées (essaimage, or-
ganisation de travail, stratégie de 
maintenance…). Le résultat de cet-
te analyse a permis de proposer un 
train de mesures à même d’amé-

liorer la compétitivité de l’industrie 
minérale concernée. Cette batterie 
de mesures  mises en œuvre a ciblé 
notamment les volets : 
- management et gestion des res-
sources humaines,
- rationalisation de l’énergie et ap-
point d’énergie négative,
- optimisation de la marche des 
ateliers principaux,
- environnement,
- qualité des produits,
- ingénierie de la formation et for-
mation continue,
- stratégie de maintenance.
La méthodologie intitulée «Le ben-
chmarking par l’analyse de la struc-
ture des coûts » sera décrite dans 
une communication à paraître 
dans un prochain numéro.

Importance de la mise à niveau 
dans une entreprise ou dans un 
processus de construction

La mise à niveau d’une entreprise 
ou dans un processus revêt une 
importance capitale pour sa survie 
et pour son développement.
Pour cela, la mise à niveau doit être 
menée d’une façon dynamique et 
pérenne, dans le cadre d’une orga-
nisation apprenante, mue par un 
système d’apprentissage collectif 
créateur de savoirs.
Ce type d’organisation permet la 
fabrication de produits de qualité,  
innovants et dotés d’une certaine 
singularité qui rehausse l’estam-
pille de la marque désignée.
Le Groupe Hasnaoui est à l’écoute 

de l’ensemble des acteurs du sec-
teur et de ses divers segments tels 
le cadre bâti, la construction et l’in-
dustrie minérale, pour apporter sa 
contribution dans la mise à niveau.
Les services apportés par le Grou-
pe Hasnaoui sont �ables et ont une 
dimension intégrée alliant les pro-
duits, les équipements et accessoi-
res, le transport, la formation, et 
l’assistance technique.
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Aïssa Hasnaoui
Manager par vocation, e�cace par passion

Son aspect physique laisse à 
penser que l’on a a�aire à une 
personne exubérante mais, 

au premier échange, on s’aperçoit 
vite que l’homme est peu disposé 
aux palabres mais plutôt tourné 
vers l’action.
C’est Aïssa Hasnaoui, le plus jeune 
en âge d’une fratrie de bâtisseurs 
qui s’est imposée dans tout le ter-
ritoire national à la faveur de ses 
réalisations, dont la notoriété n’a 
pas été usurpée.
Au sein du Groupe des Sociétés 
Hasnaoui, il assume la fonction de 
responsable du parc. Ce n’est pas 
un rond-de-cuir, un sédentaire rivé 
dans un bureau,  mais un homme 
de terrain en constant déplace-
ment et passionné par son métier. 
Sa mission au sein de l’entreprise 
familiale est la gestion de l’impres-
sionnant contingent de véhicules 
légers ou lourds, d’engins et autres 
matériels que constitue le parc 
automobile, et de le maintenir tou-
jours en état de fonctionnement. 
Sur le site de la base logistique de 

l’Entreprise, Aïssa Hasnaoui ne dis-
pose d’ailleurs pas de bureau pour 
recevoir ses interlocuteurs ou don-
ner des instructions à ses collabo-
rateurs.
Sa journée de travail débute très 
tôt le matin et s’égrène sur la rou-
te, sur l’itinéraire des di�érents 
chantiers car «il n’y a pas de privi-
lège dans l’Entreprise pour les Has-
naoui. Il faut se lever tôt, travailler 
dur et respecter une certaine disci-
pline de travail».

C’est un boss constamment en va-
drouille, butinant d’un chantier à 
l’autre, à bord de son véhicule 4x4, 
pour s’enquérir de l’état des équi-
pements, de la disponibilité du 
matériel et des équipements, sur 
les di�érents projets de réalisation 
où la moindre défaillance pourrait 
se répercuter sur l’avancement du 
travail.                

Aïssa Hasnaoui est né en 1966 
au berceau familial de Sidi Ali 
Benyoub, paisible localité à quel-
ques encablures au sud de Sidi 
Bel-Abbès, à proximité de laquelle 
le Groupe des Sociétés Hasnaoui 
a implanté sa grande carrière qui 
alimente tous ses chantiers en 
agrégats. Il usait encore ses fonds 
de culotte sur les bancs du lycée 
quand ses frères aînés tentaient 
leur grande aventure dans le bâti-
ment.
Très vite, il sera, lui aussi, entraîné 
dans le tourbillon car,  avouera-t-
il, « déjà quand je poursuivais mes 
études, je m’intéressais au travail 
de mes frères aînés ». Il sera ainsi le 
dernier de la famille à intégrer l’En-
treprise familiale où, selon ses pro-
pres termes, il se sent « comme un 
poisson dans l’eau ». Mais il est déjà 
considéré par ses pairs comme un 
vétéran puisque cela fait plus de 
vingt ans qu’il assume une respon-
sabilité dans l’Entreprise, la direc-
tion du parc matériel du Groupe 
des Sociétés Hasnaoui.

Quand on le rencontre pour la première fois, on a la vague impression de 
l’avoir connu auparavant.
Le visage rond, le teint rubescent et les yeux cachés sous des lunettes 
blanches lui donnent l’air familier et débonnaire d’un personnage qu’on 
aurait vu la veille sur le petit écran.

considéré par ses pairs 
comme un vétéran
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« Je m’occupe de tout ce qui est 
matériel et équipement, c’est un 
département de la BTPH », expli-
que-t-il.
C’est lui qui doit veiller à la bonne 
marche des engins, matériel rou-
lant et autres équipements pour 
les besoins de tous les chantiers 
qui constituent le plan de charge 
du Groupe des Sociétés Hasnaoui. 
L’amour du travail en entreprise, 
il l’a hérité de son frère aîné Bou-
bekeur, le Directeur général de la 
Société d’Exploitation des Carriè-
res Hasnaoui. Même si les relations 
avec tous ses frères aînés sont ex-
cellentes et fondées sur le respect 
mutuel, il se sent beaucoup plus lié 
avec ce frère à qui il doit toute son 
expérience professionnelle et qui 
lui a « appris beaucoup de choses» 
que ce soit dans la carrière,  le bâ-
timent ou dans la gestion du ma-
tériel.
Il faut dire aussi que la di�érence 
d’âge, entre les deux hommes, 
n’est pas énorme ce qui a favorisé 
leur rapprochement. Quand il évo-
que son frère Boubekeur, son dis-
cours tourne rapidement en une li-
tanie de louanges et d’hommages 
à l’égard de son aîné qui fut son tu-
teur dans l’entreprise, son précep-
teur qui lui aura passé le témoin 
en le familiarisant avec toutes les 
�celles du métier. Il a su le préparer 
à une responsabilité qu’il aura lui-
même assumée auparavant.
Il poussera même la générosité 
jusqu’à remettre à son cadet les 
clés de sa propre maison.

« Le travail m’apparaissait comme 
une grande aventure. Quand j’étu-
diais, j’allais souvent dans les chan-

tiers avec mes frères. C’est là que la 
vocation est née en moi, j’ai aimé 
le métier », con�e encore Aïssa 
Hasnaoui. Et aujourd’hui, il ne peut 
plus se passer de l’entreprise qui 
a donné un sens à sa vie car dans 
l’entreprise, dit-il, « il y a toujours 
quelque chose de nouveau et je ne 
peux pas faire autre chose ».
Il avoue que le travail est actuelle-
ment moins exténuant que par le 
passé, et ce, grâce à l’acquisition de 

matériel moderne. Aïssa Hasnaoui, 
qui est père de trois garçons et une 
�lle, est un homme qui s’est épa-
noui au sein de l’Entreprise qu’il ne 
souhaite jamais quitter. Il imagine 
même qu’un de ses enfants puisse 
un jour suivre son parcours profes-
sionnel. « Quand les gens parlent 
des Hasnaoui, c’est toujours en 
bien. Je suis �er de porter le nom 
de Hasnaoui.

Le fait d’en parler maintenant me 
donne la chair de poule, j’ai déjà 
les larmes aux yeux ». Et il se fait un 
honneur d’appartenir à une famille 
qui jouit d’une grande respecta-
bilité dans la ville et qui demeure 
très soudée dans l’intimité. « A la 
maison, nous nous comportons 
comme des frères, nous nous en-
tendons très bien », conclut-il.

Par Morad Guedider

Quand j’étudiais, j’allais 
souvent dans les chantiers 

avec mes frères. C’est là 
que la vocation est née en 

moi, j’ai aimé le métier
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La Tekna Chem Algérie
« Augmenter la production des cimenteries »

La société Tekna  Chem Algérie 
est née en 2008  de la fusion 
de deux groupes italien et 

algérien, Tekna Chem Italie et le 
Groupe des Sociétés Hasnaoui, re-
présentée par la BTPH. Sa mission 
est de fabriquer toute la gamme de  
produits chimiques, liquides géné-
ralement destinés au béton dans 
le domaine de la géotechnique, le 
préfabriqué, le béton courant, le 
béton prêt à l’emploi et tout ce qui 
est produits auxiliaires. Ce partena-
riat a, en outre, l’avantage de  rame-
ner en Algérie le savoir-faire italien 
et  toutes  les nouvelles techniques 
européennes. « Nous avons l’avan-
tage  d’avoir les mêmes techniques 
qui existent en Italie au même 
moment. Nous avons envisagé de 
nous impliquer dans le domaine 
de la réalisation des sols industriels 
sans  joints à partir de 1.000 m2.
C’est quelque chose de nouveau 
même au niveau européen. Tekna 
Chem songe à créer une nouvelle 
société, Tekna Chem services, spé-

cialisée dans le domaine, cela va se 
faire très bientôt », dira Omar Has-
naoui, le jeune Directeur Général 
de la Sarl Tekna Chem Algérie dont 
le siège et les unités de production 
sont implantés dans la zone indus-
trielle de Sidi Bel-Abbès, mitoyens 
au siège du Groupe des Sociétés 
Hasnaoui. La capacité de produc-
tion actuelle des usines de Tekna 
Chem Algérie, implantées à Sidi 

Bel-Abbès, est de  50 000 kg/j avec 
8 heures de travail, « ce qui nous 
permet de couvrir tous les besoins 
nationaux ». La société envisage de 
s’implanter  à Alger et en d’autres 
régions du territoire « pour avoir 
un prix égal partout ».

La gamme des produits de la Tekna 
Chem Algérie inclut tous les additifs 
permettant d’améliorer la qualité 
du béton, les produits nécessaires 
dans le domaine de la géotechni-
que ainsi que les produits pour la 
préfabrication.
La société Tekna Chem Algérie s’est  
lancée également dans la produc-
tion des agents de mouture pour 
les cimenteries. Son Directeur Gé-
néral con�rme que « nous sommes 
en train de faire un grand pas en 
avant. Les cimenteries  algériennes 
commencent à connaître  les pro-
duits Tekna Chem, notamment les  
agents de mouture qui contribuent 
considérablement à l’augmenta-
tion  des capacités de production 
des cimenteries et augment les ré-
sistances des ciments.
De très bons résultats ont été ob-
tenus au niveau des cimenteries 
de Béni  Saf, Saïda  Chlef et d’autres 
cimenteries italiennes installées en 
Algérie, à Sour el Ghozlane et Had-
jra Soud ».

M. Omar Hasnaoui
Directeur Général de la Sarl Tekna Chem Algérie

nous sommes en train 
de faire un grand pas en 

avant. Les cimenteries  
algériennes commencent 
à connaître  les produits 

Tekna Chem



25

Focus

Les performances, ainsi réalisées,  
permettent à Tekna Chem Algérie 
d’avoir une longueur d’avance sur 
ses concurrents sur le marché algé-
rien.
La société est en train de dévelop-
per aujourd’hui le système des sols 
industriels en post-tension, ce qui 
permet de réaliser des dalles de 
plus de 1.000 m2 sans joints, per-
mettant, une économie de béton, 
une planéité et une imperméabi-
lité parfaite des sols.
L’e�ectif actuel de la Tekna Chem 
Algérie est de 11 personnes. La so-
ciété compte renforcer ses e�ectifs 
mais bute sur problème de l’inexis-
tence de main-d’œuvre spéciali-
sée. La société s’étant investie sur 
un produit nouveau, faisant appel 
à une technologie nouvelle, il était,  
pour le moins di�cile pour elle de 
trouver les compétences requises 
sur le marché local de l’emploi.
Pour pallier cette contrainte, Tekna 
Chem Algérie a élaboré « un plan 
de formation pour tout ce qui est 

technique et surtout une forma-
tion pour les technico-commer-
ciaux car nous sommes appelés à  
nous développer sur le marché ».

Par ailleurs, Tekna Chem a passé 
avec succèss, la première phase de 
certi�cation ISO 9001 2008 et est 
en pleine phase d’élaboration des 
procédures pour le marquage CE. 
C’est la preuve de la qualité de nos 
produits.

Nos produits sont marqués CE au 
niveau de l’Italie, nous voulons ob-
tenir le marquage CE au niveau de 
l’Algérie ».

 Par Morad Guedider

un plan de formation 
pour tout ce qui est 

technique et surtout 
une formation pour les 
technico-commerciaux
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Comment a germé le projet de 
création de la Teckna Chem Algé-
rie en partenariat  avec le Groupe 
des Sociétés Hasnaoui ? 

• Je suis venu en Algérie pour la 
première fois en 1972 pour supervi-
ser des projets de Sonitex (3 usines 
à l’est) réalisées par des entreprises 
italiennes. Depuis, j’ai  fait des a�ai-
res avec des sociétés algériennes 
et j’ai connu l’entreprise Hasnaoui. 
Nous étions fournisseurs et nous 
avons beaucoup de respect l’un 
pour l’autre, ce qui nous a pous-
sés à bâtir ensemble Tekna Chem 
Algérie. Les produits sont devenus 
de plus en plus importants dans le 
bâtiment. Nous avons décidé de 
faire une société en Algérie.

Satisfait de ce partenariat ?

• Pour faire un tel projet ensemble, 
il  faut un maximum de con�ance. 
Le Groupe Hasnaoui est un groupe 
très sérieux qui travaille bien et qui 
est connu sur le marché algérien. 

Nous avons mis à sa disposition no-
tre savoir-faire, nous sommes spé-
cialisés dans le béton. Aujourd’hui, 
le client peut avoir le produit sur 
un simple coup de �l, pas besoin 
de lettre de crédit.
Par ailleurs, j’avais attiré l’attention 
de M. Hasnaoui sur la nécessité de 
la mise en place d’un laboratoire 
de recherche. Nous l’avons et je 
ne peux être que très satisfait. Le 
laboratoire est indispensable pour 
assurer un service d’assistance au 
client, le rassurer et le satisfaire.

Comment s’est traduit ce
partenariat sur le terrain ?

• Nous avons réalisé un site pour la 
production des adjuvants et nous 
envisageons bientôt  la création de 
la société Tekna Chem Services qui 
sera chargée de la mise en place 
des produits spéciaux. Tekna Chem 
Adjuvants est déjà une réalité, l’usi-
ne  est en production avec la possi-
bilité d’avoir de grandes quantités  
de produits. Nous avons ouvert  un 
bureau à Alger, notre prochaine 
destination ce sera l’Est du pays.

La concurrence ne vous
dérange pas ?

• La concurrence existe toujours, 
c’est normal. Nous avons 50 ans 
d’expérience, ce n’est pas facile à 
construire. Et la présence du Grou-
pe Hasnaoui en Algérie n’est pas 
quelque chose que l’on peut faire 
du jour au lendemain.   

Tekna Chem, n’est pas seulement 
les adjuvants pour béton, elle réa-
lise également d’autres produits ?

Sylvio Cocco, DG Tekna Chem Italie
« L’utilisation des adjuvants améliore

la qualité du béton »

Sylvio Cocco est le directeur de Tekna Chem Italie, société  partenaire à 50% du 
Groupe Hasnaoui dans Tekna Chem Algérie.
Il est également fondateur de l’Institut Italien du béton chargé de l’assistance, 
la formation et de la recherche dans le domaine du béton.
BTPH Hasnaoui La Revue s’est approchée de lui pour une évaluation conjonctu-
relle de ce partenariat. 
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• En e�et, elle produit aussi les 
agents de mouture destinés aux 
cimenteries. L’Algérie fait face 
aujourd’hui à deux grands pro-
blèmes en matière de production 
de ciment. Le pays se développe 
rapidement et le rythme de déve-
loppement fait que la demande en 
ciment est de plus en plus grande 
et ne peut être satisfaite par la pro-
duction. Nous avons aujourd’hui 
des produits en Italie et de par le 
monde qui nous permettent d’avoir 

une augmentation de la produc-
tion de 25 %. Le monde utilise ces 
produits depuis 40 ans. En Algérie, 
c’est une très grande di�culté d’in-
troduire dans les mentalités l’idée  
de nouveaux produits. Adopter les 
agents de mouture cela veut dire 
que si 4 cimenteries appliquent ces 
produits, on obtient l’équivalent de 
la production de cinq cimenteries. 
Ce serait la solution à beaucoup de 
problèmes. Et puis ce sont des pro-
duits qui se font en Algérie, nous 

avons expérimenté ces produits 
dans plusieurs cimenteries et nous 
avons obtenu des résultats pro-
bants.

N’envisagez-vous pas une
campagne de sensibilisation à
destination de toutes
les cimenteries d’Algérie ?

• Nous envisageons de faire des 
séminaires pour démontrer que 
l’on peut améliorer la qualité et la 
production des cimenteries avec le 
même personnel, la même énergie 
et le même équipement. Je vou-
drais sensibiliser et les cimenteries 
et les autorités algériennes.
L’Algérie importe beaucoup de ci-
ment, on a, là, la possibilité de ré-
duire les importations grâce à des 
produis faits en Algérie, où les ca-
pacités et la qualité existent.
Il n’est donc pas nécessaire de re-
courir systématiquement à l’im-
portation.       

Propos recueillis par G.M.



Pour ceux qui ne connaissent 
pas Sidi Bel-Abbès, c’est une 
wilaya enclavée entre celle 

d’Aïn Témouchent avec ses bel-
les plages Oued El-Hallouf, Sassel, 
Bouzedjar, Terga et celle d’Oran et 
sa fameuse corniche d’émeraude 
qui s’étend d’Aïn Franine à Madagh 
en passant par Aïn El-Turck, les An-
dalouses et Cap Blanc.
Sidi Bel-Abbès s’est retrouvée de-
puis le dernier découpage terri-
torial isolée de la grande bleue. 
Si bien que l’été venu, il est très 
di�cile de supporter les pics de 
température qui atteignent parfois 
jusqu’à 45° Celsius, et à l’ombre s’il 
vous plaît.
Que reste-t-il donc aux Belabbé-
siens sinon que de se terrer dans 
leur demeure au moins entre midi 
et 18 heures. Le temps pour eux 
non pas de faire la sieste seule-
ment, mais plutôt de plonger dans 
un profond sommeil.

Les plus chanceux réussissent à re-
joindre la mer le week-end grâce 
aux excursions organisées par-ci 
par-là, le coût du transport variant 

entre 300 et 500 DA, et ils pourront 
se détendre toute la journée.
Généralement c’est vers Sassel, 
Terga ou Aïn El-Turck que les orga-
nisateurs de ce transfert idyllique 
orientent leurs clients. C’est selon 
qu’ils préfèrent les loisirs aquati-
ques ou ceux de la montagne.
Pour les amateurs de baignade, ils 
peuvent se rendre au lac de Sidi 
Mohamed Benali où ils joindront 
l’utile à l’agréable bain d’eau dou-
ce d’un lac arti�ciel entouré d’une 
pinède où l’ombre est généreuse. 
Sidi Mohamed Benali o�re éga-
lement aux enfants des jeux ludi-
ques qu’entretient avec beaucoup 
de soin la conservation des forêts.
Les pêcheurs peuvent également 

se consacrer à leur sport favori. 
Et gros, gros avantage, le lac de 
Sidi Mohamed Benali est à peine 
à la sortie nord de Sidi Bel-Abbès 
quand on se dirige vers Tessalah.
Tessalah, c’est le mont qui domine 
la ville de Sidi Bel-Abbès du haut de 
ses 700 mètres d’altitude. L’air y est 
frais et pur, on dit qu’il possède des 
vertus curatives contre l’asthme. 
D’ailleurs la présence d’un centre 
pour insu�sants respiratoires le 
con�rme, si besoin est. La verdure 
y est luxuriante, les couleurs cha-
toyantes, l’odeur du thym, de la 
marjolaine mêlée aux senteurs du 
cysthe et du laurier vous enivre-
ront. C’est un endroit rêvé pour les 
randonnées pédestres que beau-

Par Hadj Benaouda FEKIH
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Potentiel touristique de Sidi Bel-Abbès
Des merveilles de la nature



coup de promeneurs choisissent 
l’espace d’un après-midi. L’ascen-
sion du Tessalah est agréable, mais 
quelque peu éreintante pour ceux 
éprouvés par l’âge. Qu’ils se conso-
lent, qu’ils prennent leur mal en pa-
tience, car leurs e�orts seront juste-
ment récompensés par la présence 
d’une source où une eau légère 
et abondante coule toute l’année. 
Cet endroit s’appelle El-Atouch, où 
autrefois se rencontraient les tribus 
des Kadaouias et des Nemaïchas.
Ce n’est pas la seule source dans la 
région, il y a également Aïn Cha�a 
dont les vertus curatives sont ré-
pandues dans toute la daïra de Te-
lagh ; la source de Sidi Ali Benyoub 
d’une légèreté et d’un goût qui 

font de son eau la plus recherchée. 
Les plans d’eau ne manquent pas, 
parmi lesquels le barrage Sarno 
dont les rives attirent à leur tour fa-
milles entières ou pêcheurs isolés 
à la recherche d’ombre, de black-
bass et de carpes argentées attei-
gnant parfois plus de dix kilos. La 
pinède à cet endroit y est dense et 
giboyeuse tout comme les régions 
avoisinantes.
Au sud de la wilaya, un peu d’histoi-
re s’o�re à vous avec le majestueux 
mont de Dhaya et son sinistre cen-
tre de concentration Bossuet qui 
est là pour rappeler à ceux qui 
l’auraient oublié que l’indépendan-
ce de l’Algérie a été acquise au prix 
de douleur, sou�rance et sacri�ce.

L’occupation de la région est 
d’ailleurs fortement visible en ville: 
les casernes, les forts, les redoutes 
sont là, présentes à Ras El-Ma, à Be-
larbi (ex-Baudens), à Tessalah, à Sidi 
Bel-Abbès ; l’architecture de la ville 
avec ses artères tirées au cordeau, 
larges et aérées en atteste.

Mais il y a eu également les Ro-
mains avec les centres avancés de 
Ténira et Benian tout près de S�sef. 
Benian qui nous rappelle Roba la 
guerrière, la berbère autochtone, 
donatiste qui s’est farouchement 
opposée à l’église romaine et dont 
les séquelles de sa témérité sont 
encore vivaces.
Avec tous ces atouts, Sidi Bel-Ab-
bès constitue un pôle touristique 
par excellence. D’ailleurs, la forte 
présence berbère dans la région 
n’est pas à démontrer avec de nom-
breuses localités dont la consonan-
ce ne laisse aucun doute : Telagh, 
Teghalimet, Tindamine, Tizi, entre 
autres...
Agréable visite dans une contrée 
méconnue que je ne pourrai, hélas, 
pas prolonger.
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Pour les amateurs de baignade, ils peuvent se rendre au lac de Sidi Mohamed Benali 
où ils joindront l’utile à l’agréable bain d’eau douce d’un lac arti�ciel entouré d’une 
pinède où l’ombre est généreuse. 



Adjuvants

Tek-Retarder (retardateur de prise)

Tek-Curing (anti-évaporant)

Tek-Iper�ow (super plasti�ant réducteur d’eau)

Tek-super�ow (super plasti�ant haut réducteur d’eau)

Tekna-gel (accélerateur anti-gel)

Teknacem 180 (agent de mouture pour broyage humide)

pour béton et agents de mouture 

pour
une meilleure

qualité de construction



Centrale  à  Béton

Sidi Bel-Abbès

Tèl. :    048 56 53 98
Tèl. :    048 56 67 06
Mob. : 0555 01 74 32
Mob. : 0555 01 66 86

Oran

Tèl. :    040 21 60 73
Mob. : 0770 96 57 80
Mob. : 0555 01 63 05

Pour toute information ou commande appelez...



Un réseau
d e  c o m p é t e n c e s


